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Ecrivain et kayakiste engage, Emmanuel |
Hussenet veut réveiller les consciences

Tous droits réservés à l'éditeur

ARENES 5360571500503

Date : ETE 17
Page de l'article : p.48-51
Journaliste : Mélanie Chanvillard
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/4

Emmanuel Hussenet vient de sortir un nouveau
livre «Robinson des Glaces». L'écrivain,
amoureux de l'Arctique et kayakiste y raconte
son périple pour atteindre l'Ile Mans: 4OOkm
en kayak à la lisière du Pôle Nord, destiné à
sensibiliser au réchauffement climatique.

Tous droits réservés à l'éditeur

ARENES 5360571500503

Date : ETE 17
Page de l'article : p.48-51
Journaliste : Mélanie Chanvillard
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 3/4

\ travers son cal net dc boit! Emmanuel Hussenct pai
tage son amoui pou cette legion ai clique qui le fascine
depuis plus de v i n g t lus Mus dms cette quête de I Ile
Mans il veut surtout sensibiliser lu i i s q u c ecologique
pour que chacun picnne ses icsponsibilitcsMs i vis du
i ecrnuffcment clim nique < LL temps est l o n u d imc ne
cesaire eonscitnnsation explique tii Dons ce monde seins
repere JL voulais que I iie Haris serve dc repere géographique
pour que les gens s identifient s impliquent > Cette ile de
HO hectares située a un emplacement strategique sur la
route commerciale du haut arctique est revendiquée a la
fois par Ic Canada et Ie Danem ii k Sa dei mere expédition
doit sel \n tclenoneei cette milchindisation dc la tel i e
< elle apparue rit a tout le monde on a besoin que tous les pays
s approprient la question du rechauffement climatique si on
veut k combattre dénonce Emmanuel Husstntt » II a donc
Hnce un site internet qui permet a chacun d'acquérir v lr
tuellement un metre carre de I ile Ilans Une demarche
s) mbohque qu il voit comme un dernier recours pour se
faire entendi e « Si on ne nous entendpas constate t ll je ne
sais pas ou ira notre planete II faut que fes proble met, defond
soient enfin abordes Pour I instant chacun voit ça de lom de
façon formatée par les elements de langage tt (fes politiques dc
compromis Pour inverser réellement la tendance i//aut une
ruplure/orte de vraies decisions etre capable d aller au delà
des effets d annonce
Vecteur de toutes ses expéditions le kavik tient une phce
centrale dans les expéditions qu Emmanuel Hussenet
entreprend «Le kayak mc permet d aborder le milieu par
mes propres moyens en toute liberte dit d C da permet une
proximite totale et une relation étroite a soi mt me > Ecoutei
Item ain parler de ka\ak e est déceler un lien fort entre
I embarcation ct Ic pagajeur presque poétique tant il
donne tlu sens a ses expéditions que seul le k a v a k lui
petmetdemenei 'Jaime ci cote simple ct intime dukawk
d permet annulation a la mel pins engagée dan', les regions
polaires ile^t indispensable
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«J'aime le côté
simple et intime
du kayak»

I L urgence climatique incarnée
par les regions polaires fonde
son engagement
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Fmmanuel Hussenet a découvert le kavak a la tm des an
nees 80 lors d un stage Passionne d ornithologie il \ oulait
pouvoir observer les oiseaux en se déplaçant sur leau
Maîs la contrainte de tenir une pagaie et dts jumelles, en
même temps I a fait poser ses jumelles pour decouv rir les
joies de la navigation
Tout a bascule lors d un voyage aux iles Lofoten
(Norvege) < / ai d abord découvert le kayak puit la mer et
enfin I Arctique Les gens avec qmje pratiquais rn ont naturel
lement emmené naviguer en region polaire et je mit tombesous
Ie charme de ce milieu rugueux et apn qui me correspondait
D abord guide dans ces regions polaires il s est ensuite
pleinement im (.sti pour sensibiliser au rechauffement
climatique multipliant les expéditions durant les vingt
dci iieits innces M us quelles quel les soient illes mené
tou|ours en kav ak Fn expédition on sacrifie /es sensations
car nos embarcations sont lourdes ll faut oublier la glisse et
fa vittel iimoi^nt t i ! C cst dans ces moments qu on prend
conscience de ab sensations cfe commun ion ai ec les clements
dc patience Lobjectif e cst fc voyage cl tant pis s il cst ingrat
et physique
Dc retour en region parisienne ou il réside Emmanuel
Hussenet lange son k a v i k Bien lom d une piatiqu e
quotidienne il avoue ne pis prendie le mcme phisir a
naviguer en riviere Jai be soin dim enjeu pourna\iguer
Je/tris peu de spore au quotidien pt ur etre suis je devenu un
peu paresseux s amuse tu S il retourne avec son ka\ak
dans ces regions polaires qu il affectionne ce sera par
plaisir Dans I immédiat il n a pas de nom eau projet d ex
pedition mec I Ile Mans} ai I impression d etre aile au bout
de ma demarche i oui essayer cie convaincre tfe / urgence ch
matique Jestin, au bout de la dimension litteraire ct poétique
de mon engagement
\ u f i l d e l e a u entre les glaces on le retrouvera sure
ment apres un peu de recul nécessaire a retrouver une
nouvelle motivation maîs toujours anime par cet amour
dc I Arctique •
ARENES 5360571500503

